
CHARTE DES CONDITIONS D’EXAMEN ET D’AMÉNAGEMENT  
À DESTINATION DES ÉTUDIANTS HANDICAPÉS 

 
’article 20 de la loi du 11 février 2005 prévoit qu'il revient à tous les établissements d'enseignement 
supérieur d'offrir aux étudiants, lorsque ceux-ci présentent des besoins particuliers liés à un handicap, les 
adaptations et les accompagnements nécessaires pour leur permettre d'accéder aux savoirs dispensés 

dans le cadre de la formation choisie, mais aussi pour passer leurs examens dans les meilleures conditions 
possibles.  
 

Les aménagements compensatoires, précisément parce qu'ils tendent à garantir l'égalité des chances, sont 
accordés aux étudiants concernés dès lors qu'ils se révèlent justifiés par le type de handicap de l’étudiant. 

 

1. PRINCIPE 
  
Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres étudiants, les candidats aux examens de l’enseignement 

supérieur présentant un handicap temporaire ou permanent peuvent bénéficier des aménagements rendus 

nécessaires par leur situation. 

 

Les aménagements sont variables en fonction du handicap de l’étudiant  et de la nature de l’épreuve (écrite, 

orale, pratique). C’est le médecin en chef du Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la 

santé (SUMPPS), habilité en tant que référent par la MDPH (Maison départementales des personnes 

handicapées), qui délivre les attestations notifiant les aménagements devant être mis en place. 

 

Deux situations sont à distinguer en matière d’organisation des conditions d’examens pour les étudiants en 
situation de handicap : 
 

o Handicap permanent 

Il  appartient aux étudiants qui souhaitent bénéficier d’un aménagement d’examens de prendre contact avec le 

Service de Médecine Préventive (SUMPPS), pour rencontrer le médecin en chef de l’université en vue d’établir 

leur fiche médicale notifiant les aménagements.  

- Le Service de médecine préventive est situé au  Bâtiment E, salle E05, Tél. : 01 40 97 75 33 

Courriel : medecine-preventive@u-paris10.fr  

 

Cette démarche doit être effectuée avant le 15 novembre de chaque année universitaire et être renouvelée 

chaque année. 

 

o Handicap temporaire 

Il appartient à  l’étudiant de signaler  sa situation  de handicap temporaire au médecin en chef de l’université, qui 

lui notifiera les aménagements compensatoires à mettre en œuvre  par le Service Handicap et le référent 

handicap de l’UFR  en charge de la filière correspondant à l’inscription de l’étudiant. 

- Le Service Handicaps & Accessibilités est localisé au bâtiment DD, salle R05, au rez-de-chaussée. 

Tél. : 01 40 97 58 79  ou 01 40 97 72 34 - Courriel : handicap.caciope@liste.u-paris10.fr 

 

En présence d’un handicap temporaire, l’étudiant doit se manifester bien avant les épreuves pour lesquelles il a 

besoin d’une aide particulière, soit 15 jours au moins avant la passation de ses examens. 
 

Dispositions  en  vigueur pour les épreuves de Contrôle continu (CC) :  

� Si un tiers temps (une majoration supplémentaire par rapport à la durée normale qui est consacrée pour 

l’épreuve) est prévu, l’étudiant présentera à l’enseignant en charge de l’épreuve la notification officielle 
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de la disposition qui lui a été accordée, afin de bénéficier de l’aménagement particulier qui a été délivré 

par le Médecin en chef du SUMPPS.  Dès l’annonce de la date prévue pour l’examen, l’étudiant doit 

prévenir l’enseignant chargé du TD. 

� Si un tiers temps est accordé, avec assistance d’un secrétaire pour composer ou bien un autre 

aménagement (transcription braille, interprète LSF, etc.), l’étudiant doit contacter préalablement le 

référent handicap au sein du secrétariat pédagogique de l’UFR, dès la connaissance de sa date de partiel. 

Ensuite, il appartient au référent handicap de l’UFR concerné d’organiser l’épreuve en réservant une salle 

et en prenant contact avec le Service handicap afin de prévoir la présence d’un secrétaire ou bien d’une 

aide à la transcription en braille, d’un interprète en langue des signes, voire d’un matériel informatique 

adapté. 

 

Dispositions en vigueur pour les examens de fin de semestre (Contrôle Terminal) :  

� Le  référent handicap de l’UFR prendra  connaissance du  calendrier général des épreuves, puis prendra  

contact avec le Service handicap qui organisera, le cas échéant, la mise à disposition d’un secrétaire ou 

toute adaptation nécessaire.  Lorsque l’étudiant en situation de handicap renonce à passer une épreuve 

d’examen, il doit informer son UFR de rattachement ainsi que le Service Handicaps et Accessibilités, et 

cela, dès que possible. 

 

� Pour chacun des deux semestres, ainsi que pour la session des rattrapages (seconde session), l’étudiant 

en situation de handicap recevra un calendrier individualisé des épreuves correspondant aux EC de la 

filière correspondant à son inscription pédagogique. 

 

2. LE DÉROULEMENT DES EXAMENS  
Attention : le service Handicap & Accessibilités a pour vocation d’intervenir dans la préparation de l’organisation 

des examens en tant que service support, pas dans sa mise en place. 

 
Les aménagements peuvent être les suivants : 
 

1. Une majoration de temps supplémentaire : 
Les étudiants qui ont des troubles qui le justifient bénéficient d’un temps supplémentaire pour les examens. Ce 

temps majoré est généralement égal à un tiers du temps alloué aux autres étudiants du cours, mais il revient au 

médecin en chef universitaire de l’évaluer au mieux, donc de le moduler éventuellement en deçà ou au-delà selon 

l’intensité du handicap (trouble de santé, taux d’invalidité, etc.), selon un barème préétabli par le médecin conseil 

de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).  

- Les étudiants peuvent également bénéficier d’une aide à l’écriture. Il peut être proposé un micro-ordinateur 

sans connexion internet (le matériel utilisé doit être désactivé des fonctions de communication sans fil : Wi-Fi et 

Bluetooth) et disposant d’un correcteur orthographique pour les personnes présentant une dysgraphie ou bien 

un logiciel de synthèse vocale pour les personnes déficientes visuelles.  Enfin, pour faciliter l'impression de la 

copie d'examen à l'issue de l'épreuve, le secrétariat pédagogique doit prévoir une clé USB pour la récupération de 

la copie et réaliser son impression. 

- Une assistance d’un secrétaire d’examen qui écrit sous dictée peut être prévue pour les candidats qui ne 

peuvent pas écrire à la main ou utiliser leur propre matériel sur avis du médecin universitaire, qui est désigné par 

la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) de la MDPH (Maison 

départementale des personnes handicapées). 

 

•••• Par ailleurs, la Circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011, article 4 sur la règle dévolue au « Temps majoré », 

précise que l’étudiant devra bénéficier d’une période de repos et de repas suffisante entre deux épreuves 

prévues dans la même journée ; cette période ne doit pas en toute hypothèse être inférieure à une heure. 

Pour ce faire, ils pourront commencer (si nécessaire) une épreuve écrite en décalage d'une heure au 

maximum avec les autres candidats. 

 



2. Adaptation des sujets d’examens pour les étudiants handicapés visuels 
La prestation d’adaptation sous forme d’agrandissement pour les malvoyants ou bien de  transcription en braille 

peut être réalisée  par le Service Handicap.  

 

•••• L’enseignant dépose le sujet, de préférence au format texte (écriture machine), à adapter au moins 10 

jours avant l’examen auprès du secrétariat pédagogique. Il reviendra ensuite au référent handicap de la 

composante UFR de le remettre au  Service Handicap pour effectuer ladite transcription.  
 

3. Une salle d’examen spécifique: si nécessaire, l’étudiant devra être dans une salle à part. 

Le secrétariat pédagogique de la composante (UFR de rattachement de l’étudiant) se chargera de réserver une 

salle et de l’installation matérielle dans la salle d’examen. La salle d’examen doit être rendue accessible aux 

candidats (par exemple : plan incliné, ascenseurs aux dimensions, toilettes aménagées,…) 

 

•••• Dans le cadre du Contrôle continu, les enseignants concernés doivent transmettre au référent handicap 

les horaires d’examen au moins 10 jours avant la tenue de l’épreuve.  

 

•••• Pour le Contrôle terminal, le secrétariat pédagogique, via son référent handicap, transmet le calendrier 

des examens (date, horaire et salle) et les besoins en aménagement au Service Handicap. Il convient de 

s’assurer de la remise effective du sujet aux étudiants composant dans une salle à part. L’enseignant 

responsable doit passer au moins une fois dans la salle à part où compose l’étudiant pour répondre à ses 

éventuelles interrogations sur les termes du sujet (énoncé).  

 

4. La surveillance : si l’étudiant compose dans une salle à part, il devra bénéficier d’un surveillant au même titre 

que les autres étudiants. Un vacataire ou un secrétaire pédagogique/référent handicap de l’UFR peut être amené 

à assurer la surveillance. 

 

•••• Rappelons que la responsabilité de la surveillance incombe au département (UFR) au même titre que pour 

les étudiants valides. 

 

5. Le secrétariat aux examens : lorsqu’un étudiant est empêché d’écrire manuellement (handicap des membres 

supérieurs ou handicap visuel), il bénéficie d’un secrétaire qui rédige la copie sous sa dictée. 

 
Le service recruteur  (Service handicap) doit s’assurer que chaque secrétaire possède les connaissances 
correspondant au champ disciplinaire de l'épreuve et que son niveau est adapté à celui de l'examen.  
 

•••• Les secrétaires d’examens sont recrutés par le Service Handicap & Accessibilités sur Fiche de poste et ils 

signent la Charte de bonne conduite (voir les pièces annexes). Un enseignant de la discipline peut être 

amené à effectuer un secrétariat d’examen, à titre exceptionnel, si la technicité de l’épreuve l’exige. 

 

6. Assistance d’un spécialiste des modes de communication des sourds et malentendants : il est possible pour 

les étudiants déficients auditifs de bénéficier pendant la première heure d’examen (écrit) de l’assistance d’un 

spécialiste, ceci afin que certains mots du sujet soient reformulés ou explicités (les personnes sourdes et 

malentendantes n’ayant pas le même accès à la langue écrite que les personnes entendantes, car la LSF étant leur 

première langue et le français une deuxième langue ; l’interprétation en LSF se fait sur la forme du texte et sur les 

termes de l’énoncé, mais pas sur le fond. En revanche, dans le cas d’une évaluation des connaissances à l’oral, 

l’interprète LSF est indispensable sur toute la durée de l’épreuve.  

 

•••• Ce dispositif exige l’intervention d’un personnel formé et spécialisé. Le Service Handicap met en place ce 

type d’aide à la communication sur demande pour assurer l’interface en LSF (Langue des signes 

française), et cela, via son prestataire ARIS. 

 

7. L'utilisation d’aides techniques : l’étudiant peut utiliser son propre matériel, ce qui donnera lieu à une 

vérification du contenu (fichiers cachés, déconnexion internet,…) par le référent handicap, sinon il peut demander 

à se le faire prêter par le Service Handicap (micro-ordinateur, tablette braille, télé-agrandisseur, etc.), muni des 

logiciels adaptés (synthèse vocale Jaws, logiciel de dictée vocale Dragon dictate,…).  



 

Toutefois, l’assistance d’un secrétaire d’examen pour un étudiant en situation de handicap visuel est 

recommandée pour parer à toute difficulté technique. Ainsi, une transcription manuelle de la copie pourra être 

réalisée en cas de dysfonctionnement du matériel utilisé ou bien dans le cas de non transcription en braille du 

sujet, eu égard aux délais de réalisation de ce type d’adaptation.   

 

3. SECRÉTARIAT D’EXAMENS 
 

- Définition du rôle – Secrétaire d’examen (réf. Fiche de poste Secrétaire d’Examen et Charte de bonne conduite) 

•••• Le secrétaire aux examens est la personne qui écrit la copie de l’étudiant handicapé sous sa dictée. 

•••• Il assure donc une mission ponctuelle. 

•••• Le secrétaire doit respecter une neutralité absolue, écrire stricto sensu ce que lui dicte l’étudiant. 

•••• Il arrive 15 minutes avant le début de l’épreuve afin d’être informé des conditions particulières de 

l’examen. 

•••• Il éteint son portable pendant l’épreuve ou tout appareil (MP3, Smartphone, tablette,…) pouvant gêner le 

candidat. 

•••• Il ne marque aucun étonnement, ne fait aucun signe ou allusion pouvant influencer le raisonnement de 

l’étudiant et donc le résultat. 

•••• S’il doit lire le sujet, il est essentiel qu’il précise la nature de la police (gras, italique), parenthèses... qui 

peuvent avoir un sens pour un étudiant en situation de handicap visuel, par exemple.  

•••• En cas d’absence injustifiée ou d’une complicité de fraude, il peut être mis fin à votre contrat de travail 
immédiatement.  

- Bénéficiaires de l’aide et évaluation des besoins –Etudiant  
• Tout étudiant qui, en raison de son handicap, ne peut écrire lui-même sa copie. 

• Une évaluation du nombre d’heures de secrétariat (incluant le temps majoré) nécessaires doit se faire en 

     début d’année en fonction des UE suivies et des modalités de contrôle des connaissances de chacun. 

• Les formes de fraudes, tentative de fraude ou complicité de fraude concernent l'utilisation non 

    autorisée de documents ou bien de matériel (ordinateur, Smartphone et tablette avec accès internet ou   

    Bluetooth), mais comprend aussi la communication d'informations entre candidats, relèvent du régime     

    disciplinaire. Les sanctions encourues vont de l'avertissement et blâme à l'exclusion provisoire (5 ans au     

    maximum) ou définitive de l'université ou bien de tout établissement public  enseignement supérieur.    

   (Réf. : La fraude aux examens est régie par des dispositions du Décret modifié n°92-657 du 13 juillet 1992)   

4. LES TEXTES OFFICIELS 

Handicap 
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées 

- Circulaire du 4 septembre 2012 relative à la prise en compte du handicap dans les projets de loi.  

 

Examens et concours 
- Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de 

l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap 

- Circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011 sur les examens et concours de l’enseignement scolaire et de 

l’enseignement supérieur : organisation pour les candidats présentant un handicap ou trouble de santé 

La Charte des Examens de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense,  
- Votée en CEVU du 28 juin 2010 et lors du CA du 5 juillet 2010. (Cf. 2.4 Etudiants handicapés) 

Guide de l’accompagnement de l’étudiant handicapé à l’université,  
- Pour toute adaptation de l’examen, les composantes des UFR sont invitées à se reporter à ce Guide de    
référence, édité en 2012 par la Conférence des Présidents d’Université (disponible sur le site de la CPU ou 

sur demande auprès du Service Handicap de l’université). 


